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L’industrie électrique
du Québec, un impact
économique probant
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Une industrie transversale qui contribue à plusieurs secteurs économiques vitaux
pour le Québec
Fabrication
Construction

(incl. génie-conseil)

2,76 G$ de PIB, soit
16,4% de la contribution
PIB totale de l’industrie
électrique
14 800+

emplois

1,58 G$ de PIB, soit 9,4%
de la contribution PIB totale
de l’industrie électrique
14 700+

emplois

D’ailleurs 30+%
du membership de
l’AIEQ est composé
de manufacturiers

Services connexes

(transport, entreposage, etc.)

1,17 G$

Production, transport et
distribution d’électricité

14 200+

11,3 G$ de PIB, soit 66,9%
de la contribution PIB totale
de l’industrie électrique

de PIB, soit
7,0% de la contribution PIB
totale de l’industrie électrique
emplois

19 200+

emplois

88,5% de contenu québécois
Sources: Analyses Deloitte basées sur des données de l’Institut de la statistique du Québec (Modèle intersectoriel du Québec). À noter que le volet manufacturier a été traité à part de la simulation liée au SCIAN 2211.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Une contribution significative au PIB québécois
Comparaison sectorielle de l’impact économique direct
(PIB, en G$)

13,9 G$

15,6 G$

8,3 G$

1

4,8 G$

Minier

Au total, ce sont

5,3%

14,7 G$

5,6 G$

5,7 G$

Sciences
de la vie et
de la santé
(SVTS)

Aérospatial

Transformation
métallique

Transport &
logistique

Énergie
électrique

TIC

16,9 G$ de retombées (directes et indirectes) qui sont attribuables à l’industrie électrique, soit

du PIB québécois. À noter que cela constitue un seuil minimal, car l’étude ne capte pas certains éléments plus nouveaux
comme les TIC appliquées à l’Énergie, etc.

Sources: Analyses Deloitte basées sur des données de l’Institut de la statistique du Québec (Modèle intersectoriel du Québec). À noter que le volet manufacturier a été traité à part de la simulation liée au SCIAN 2211.
ISQ, Statistique Canada - Tableau CANSIM 379-0030, MÉSI et Industrie Canada
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Des exportations de taille et en croissance
Faits saillants liés aux exportations de
l’industrie électrique québécoise*

5,0 G$

Comparaison sectorielle des exportations de
biens québécois, en milliards $

d’exportations....

(5,9% des exportations québécoises)

Électricité = 25%

9,7 G$
… dans plus de

170 pays

8,7 G$

Biens liés à l’industrie
électrique*** = 75 %

7,5 G$

6,4%

de TCAC** depuis 2010
(9,3% de la croissance des exportations québécoises en 2017)

5,0 G$

1

41,7%
(1er rang)

des exportations canadiennes d’électricité

3,5 G$
2,2 G$

28,0%

des exportations canadiennes de biens liés à
l’industrie électrique*** (2e rang)

SVTS

Minier
(brut)

Énergie
électrique

Aluminium
primaire

* SCIAN 2211, 3336, 3353, 3359
** Taux de croissance annuel constant
*** moteurs, turbines, matériel de transmission de puissance, batteries et piles, etc.
Sources: Analyses Deloitte basées sur des données de l’Institut de la statistique du Québec (Modèle intersectoriel du Québec). À noter que le volet manufacturier a été traité à part de la simulation liée au SCIAN 2211.
ISQ, Industrie Canada (Données sur le commerce en direct), Statistique Canada.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Un contributeur notoire à l’emploi québécois
Comparaison sectorielle des emplois directs,
en milliers

Faits saillants liés aux emplois de
l’industrie électrique québécoise*

63,1k emplois
(équivalents temps plein, directs et indirects)
167,3

5,7

emplois indirects pour chaque 10 emplois directs
créés

1,4%

151,0

de taux de chômage évité

65 700$

de salaire moyen
1

52%

30,8

32,0

SVTS

Alu.
(brut et
transfo.)

39,1

40,2

Aéro.

Énergie
électrique

supérieur au salaire moyen québécois

TIC

* Basé sur l’étude économique globale de l’industrie électrique québécoise (incl. construction, fabrication, etc.)
Sources: Analyses Deloitte basées sur des données de l’Institut de la statistique du Québec (Modèle intersectoriel du Québec). À noter que le volet manufacturier a été traité à part de la simulation liée au SCIAN 2211.
ISQ, Statistique Canada - Tableau CANSIM 383-0031, MÉSI (documents des stratégies québécoises) et TechnoMontréal.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Des revenus fiscaux et parafiscaux importants pour nos gouvernements

1,0 G$
en contribution
aux revenus du
Gouvernement
du Québec

0,39 G$
en contribution
aux revenus du
Gouvernement
du Canada

1,39 G$ en
revenus fiscaux
et parafiscaux
(effets directs et indirects)

Sources: Analyses Deloitte basées sur des données de l’Institut de la statistique du Québec (Modèle intersectoriel du Québec). À noter que le volet manufacturier a été traité à part de la simulation liée au SCIAN 2211.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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En résumé….
Une industrie
transversale qui
contribue à
plusieurs secteurs
économiques
vitaux pour le
Québec

Des exportations
de taille et en
croissance

5,0 G$

Un contributeur
notoire à
l’emploi
québécois

63,1k
emplois de
qualité

Une contribution
significative au
PIB québécois

16,9 G$

Des revenus
fiscaux et
parafiscaux
importants
pour nos
gouvernements

1,4 G$

Sources: Analyses Deloitte basées sur des données de l’Institut de la statistique du Québec (Modèle intersectoriel du Québec). À noter que le volet manufacturier a été traité à part de la simulation liée au SCIAN 2211.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Perspectives du marché
13 mars 2018

9

Au cœur de la transition
énergétique mondiale,
notre industrie est destinée
à un brillant avenir
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La révolution énergétique: 4 mégatendances mondiales

Le client devient partenaire actif de la révolution énergétique
grâce à la numérisation de toute la filière énergie électrique.

Décentralisation et fragmentation de la production de l'électricité
verte; croissance significative de l'autoproduction.

Réduction rapide des coûts et accélération exponentielle de la
pénétration de certaines filières d'électricité verte. Percées
technologiques en matière de stockage d'énergie.

Croissance de la demande pour plus d'électricité verte partout
dans le monde, en lien direct avec les engagements internationaux
en matière de réduction des GES.

Source: analyses AIEQ
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Le grand défi énergétique mondial peut se résumer comme suit...

Plus

Électrique

=

Plus
Digitalisé

+
+ + Plus
+
Décarbonisé

2X

20X

Source : IEA WEO

Source : Cisco, Internet World
Statistics

croissance de
la demande électrique
en comparaison à la
demande énergétique
totale

plus
d’objets connectés
que de personnes d’ici
à 2020

30%

de
réduction des émissions de
GES au Canada d'ici 2030
et 80 % d'ici 2050 par
rapport à 1990. Première
priorité: décarbonisation
complète de la production
d'électricité.

Plus

Décentralisé

30 000

producteurs
décentralisés de toutes
tailles répertoriés au
Canada, principalement
en Ontario, en 2017
Source : IESO

Source : Défis et opportunités pour
le Canada-IET et partenaires
Adaptation d’un document produit par Schneider Electric
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Un «game changer» important: la chute spectaculaire des coûts de production
des filières solaires et éoliennes…

“USA’s cheapest solar power in Austin, Texas –
~2.5¢/kWh for 150MW of solar electricity”
Intersect Power and Austin Energy announced a 150MWac solar
power purchase agreement that seems to range between 2.352.725¢/kWh, and could be as low as 2.1¢/kWh.
- Electrek (20 décembre 2017)

“The recent renewable energy procurement in Alberta has
garnered much well-earned hype. It delivered wind power at
prices that are a record low for Canada at an average price of
$37/megawatt hour – cheaper than natural gas.”
- Edmonton journal (9 janvier 2018)

“Wind blowing and sun shining in Colorado – brand new
wind or solar plus batteries cheaper than running an old
coal plant”
Xcel Energy received a batch of bids whose medians were
2.1¢/kWh and 3.6¢/kWh for wind and solar power plus energy
storage, respectively…
- Electrek (8 janvier 2018)
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...et la conséquence prévisible: un mixte énergétique mondial en pleine mutation

“By early in the next decade, as further cost
declines are realized, and module efficiencies
continue to improve, we expect that without
incentives solar pricing will be 3 to 4 cents per
[kWh], below the variable costs required to
operate an existing coal or nuclear generating
facility of 3.5 to 5 cents per [kWh].”
-

Jim Robo, Chairman and CEO,
NextEra Energy
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Des investissements massifs dans les énergies renouvelables et les
infrastructures de transport & distribution prévus d’ici 2025
Investissements cumulatifs prévus liés à l’énergie, 2017-2025, G$ US
Énergies fossiles

780 G$

d’investissements dans les énergies
renouvelables et les infrastructures de transport et
de distribution en Amérique du Nord d’ici 2025.

Nucléaire
Énergies renouvelables
Transport & distribution

Union européenne
402

Amérique du Nord
410 370
134

52

286

Asie-Pacifique

54

1348

1437

59
517
223
Afrique

Amérique centrale et du Sud
26

139 154
9

74

126

Monde*

180

2558

0

2710

1048
426

≈80% des investissements mondiaux se feront dans les énergies renouvelables et les infrastructures de transport et
distribution d’ici 2025

Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2017
* Les montants présentés n’équivalent pas à la somme de ceux des graphiques ci-haut qui ne sont qu’une sélection de certaines régions
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L’écosystème unique du Québec doit être soutenu par un réseau collaboratif fort, qui
va bien au-delà de l’AIEQ
Voici quelques-uns de ces partenaires naturels…

SECTION QUÉBEC

....sans oublier, le partenaire économique le plus important:
le gouvernement du Québec!
car l’AIEQ contribue à plusieurs
stratégies économiques clés du
Québec
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Le 21e siècle sera
numérique et électrique

Ensemble, nous pouvons faire du Québec un
carrefour d’innovation reconnu mondialement
pour son accélération du déploiement des
technologies et infrastructures favorisant
l’utilisation intelligente de l’électricité verte.
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